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OURAGAN IRMA : SOUTIEN ET SOLIDARITÉ AVEC LES HABITANTS DE SAINT-MARTIN ET SAINTBARTHÉLEMY

L’ouragan Irma a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy, provoquant de nombreux morts et blessés et
des destructions considérables.
Devant cette situation dramatique, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a adressé un message de
soutien et de solidarité à nos camarades de l’Union Régionale UNSA de Guadeloupe qui agissent au
quotidien sur ce territoire.
En savoir plus.

OURAGAN IRMA : AVEC SOLIDARITÉ LAÏQUE, SOUTIEN AUX POPULATIONS AFFECTÉES DES ANTILLES

Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les Antilles, touchant particulièrement les îles de SaintMartin et de Saint-Barthélemy, l’UNSA s’associe à Solidarité Laïque pour se mobiliser et soutenir les
populations affectées.
En savoir plus.

ORDONNANCES : SUITE...

Les projets d’ordonnance ont été soumis la semaine dernière pour avis, en totalité ou en partie, à la plupart
des instances dont la consultation est légalement obligatoire.
Dans celles où elle siégeait (CNEFOP, CSEP, CNAV...), l’UNSA a émis un vote négatif. Sur de nombreux
sujets en effet, les mesures sont nettement déséquilibrées en défaveur des salariés.
En savoir plus.

…/…
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PPCR : TOUS LES AGENTS DOIVENT BÉNÉFICIER DES AVANCÉES PRÉVUES

L’UNSA-Fonction publique a écrit au ministre de l’Action et des Comptes publics pour lui demander
expressément la publication de tous les textes de mise en œuvre du protocole PPCR (Parcours
Professionnels Carrière et Rémunération).
En savoir plus.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES SERVICES PUBLICS DEVIENNENT LE GRAND FORUM DE L’ACTION
PUBLIQUE
La réunion du 7 septembre présidée par le ministre de l’Action et des Comptes publics devait étudier
l’organisation d’une consultation et d’une concertation autour des services publics. Seul le principe d’un
questionnaire, base d’une consultation internet à destination des agents, a été présenté.
En savoir plus.

CONFIRMATION DE LA DATE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
DÉCEMBRE 2018

:6

Les agents des trois versants de la Fonction publique – État, territoriale et hospitalière- seront appelés à
désigner leurs représentants dans les instances de concertation de la Fonction publique le jeudi 6 décembre
2018.
En savoir plus.
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Ce message et, le cas échéant, les pièces jointes sont destinés à l'usage exclusif de son destinataire.
Si vous n’êtes pas le destinataire, merci de prendre contact immédiatement avec l'expéditeur et de supprimer ce message :
toute lecture, exploitation, ou transmission non autorisée de ce message est rigoureusement interdite.
Conformément aux articles 38 à 40 de la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification aux informations vous
concernant auprès de l'UNSA Orange.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ne plus recevoir cette lettre d'informations en vous désabonnant.

